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A-Rappel des dynamiques de la végétation 
- Les végétaux sont en équilibre instables et leur communautés varient fortement à l’échelle écologique voire à l’échelle 
humaine.

- La compétition interspécifique est forte en particulier pour la recherche de la lumière qui conduit les végétaux à devenir de
plus en plus hauts, donc avoir des tissus de soutien (ligneux/herbacés).

Dans cette ancienne prairie humide à l’abandon, les 
grandes herbes (roseaux) ont fini par dominer les 
espèces prairiales mais sont en train de se faire 
dominer par les arbres pionniers de bois tendre …… 
qui risquent à leur tour de se faire dominer par des 
essences de bois dur

On appelle « climax » le stade « ultime » de 
cette évolution végétale



Représentation schématique des pourcentages de phan érogames du Nord de 
la France en fonction de la  physionomie du milieu
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Pourquoi gérer la dynamique de 
la végétation?

- La biodiversité des milieux 
« ouverts » est très importante…..

…. mais très menacée par ….. le « diktat 
de la charrue »!

- La charrue peut passer: grandes cultures = l’agro-système remplace l’éco-système

- La charrue ne peut pas passer (contraintes édapho-climatiques diverses) = déprise agricole

Déprise agricole = - boisement spontané (et non naturel…. ) du fait de la dynamique de la végétation en absence 
de facteurs antagonistes

- ou accélération du processus par boisement volontaire

Conséquence : pertes des milieux « ouverts » : pelouses, landes, alpages,  coteaux, prairies diverses et de toutes 
les formes de biodiversité (végétales, animales) associées.



L’ouest de la France (et ses grandes zones humides littorales) particulièrement touché…

Les prairies disparaissent 
dans 80% des cas du fait des 

cultures:

Causes principales des modifications de prairies 
de 1970 à 1995 (IFEN, 1996 )
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Rappel des dynamiques de la végétation 

végétation

sol

climat Faune 
dont les 

herbivores 
sauvages

« Climax »



Répartition de la biodiversité spécifique mondiale 
(d'après E. Wilson, n=1.400.000 sp)
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L’écologie est une science récente qui a sous-estimé pendant longtemps le rôle 
de la faune, pourtant largement majoritaire en terme de biodiversité

La disparition pré-historique
et historique de la majorité de 
nos espèces d’herbivores 
sauvages a fait oublier leur 
rôle dans les dynamiques de 
la végétation 



C’est un concept réducteur car repose 
sur une trilogie climat,sol, végétation 
mais ne prend pas en compte la faune 
et en particulier l’herbivorie

Cela induit une confusion entre 
évolution naturelle (écosystème 
complet) et évolution spontanée 
(écosystème amputé de 
certaines de ses fonctionnalités 
dont l’herbivorie)

La pression de pâturage est en fait 
un facteur antagoniste de la 
dynamique seule de la végétation 
dans son contexte pédo climatique

Rappel sur la notion de climax



L’herbivorie, une notion souvent faussée par l’agro nomie…..

…le foin ou l’ensilage de graminées est récent à l’é chelle temporelle des Ongulés!

Dans beaucoup d’écosystèmes à saisons contrastées  les herbivores ne mangent pas que de l’herbe:

Ils consomment en automne des fruits d’arbres (bois durs : chêne, hêtre, chataîgnier) avec deux 
conséquences:
- Accroissement des réserves corporelles avant l’hiver
- Limitation du développement des ligneux par prédation des semences

En hiver, les prélèvements sont importants sur les écorces, les rameaux, les jeunes ligneux avec 
deux conséquences:

- Diminution progressive des réserves corporelles,

- Limitation du développement des ligneux par prédation des jeunes sujets et par affaiblissement 
voire destruction (synergie avec insectes, champignons et vents) des ligneux plus âgés

+ = accordéon

B- Présentation de l’herbivorie, impacts et intérêts de l’éco-pâturage. 



Consommation 
ligneuse (saule) 
hivernale par 
un taurillon 
Highlands



Les mammifères ongulés sont les plus diversifiés : B ovidés, équidés, cervidés, 
….. et les plus présents en Europe occidentale
Relais ou complément parfois par des marsupiaux, des rongeurs (cabiai), des primates, plus rarement des 
oiseaux (anatidés) voire des reptiles (tortues de l’océan indien)

Les écosystèmes sont des échiquiers complexes, leur s composantes en co-évolution permanente, 
jamais achevés et qui glissent de l’un vers l’autre  au gré des fluctuations climatiques

L’homme en détruisant (partiellement ou totalement)  ou en introduisant des 
espèces dans différents écosystèmes joue un rôle de  plus en plus 
déterminant dans ces relations herbivores biodivers ité.

D’une façon générale, il y a une co-évolution entre les systèmes 
herbacés faits pour être broutés et les herbivores fait pour brouter



Consommateur
primaire 
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herbivores

Producteur
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- Les actions d’un compartiment sur l’autre entraîne  une réaction

- Ce schéma possède une validité spatio-temporelle:

- Au secondaire les grands herbivores sont 
omniprésents sous forme de dinosauriens.

- Actuellement la plupart des écosystèmes terrestres  non altérès fonctionnent 
avec des herbivores en situations très variées:

- Interface eau/terre : hippopotame, lamantin, dugon g, buffle asiatique, hydropote,….

- montagne: yack, chamois, bouquetins, mouflons, cam élidés andins,

- toundra : boeuf musqué, renne,

-désert : dromadaire, chameau, oryx,

- ainsi que tous les biômes moins « limite » steppes, ta îga, savanes, forêt claires et denses, etc…



- Les différents types de gestion : gestion mécanique 
et gestion par des animaux rustiques. 

Type de 
gestion

naturalité biodiversité diversification eutrophisation Stress 
écosystèmique

Continuité des 
cycles 

biologique

Destruction 
instantanée
d’espèces

Production d’ 
« espèces 

fourrages » 
(lombrics)

Pâturage
extensif

Oui, 
endogène à 
l’écosystème

Apporte des 
cortèges 
d’espèces 
attachés à 
l’herbivorie

hétérogénisation

Eutrophisation 
compensée, 
tendance à 
l’oligotrophisation

Pas de stress 
important

Continuité des 
cycles 
(floraison, 
insectes,)

Très faible Très forte

fauche
Non, 
exogène à 
l’écosystème

N’apporte pas 
de nouvelles 
espèces

uniformisation Oligotrophisation
si exportation

Stress 
important de 
l’écosystème = 
facteur cata 
strophique

Cycles rompus

Très forte par 
cisaillement, 
broyage et 
écrasement 
(pneus)

faible
broyage uniformisation Risque élevé 

d’eutrophisation





En Août , les papillons préfèrent-
ils la prairie de fauche ou la 
prairie pâturée extensivement?



Les petits 
animaux qui 
échappent à la 
faucheuse 
n’échapperont 
pas aux cigognes!



C- Gestion pastorale et biodiversité : atouts ou nuisances, impact du pâturage sur la 
végétation (et la faune). 

Les atouts:
Crée une animation sur le site
Constitue un support pédagogique excellent pour parler d’écologie, d’élevage, de développement durable
Constitue un argument pour ne pas pénétrer certains terrains
Développe une biodiversité extraordinaire (herbivore = espèce clef de voûte)
Limite le bruit dus à une gestion mécanique (tondeuse, broyeur,…)
Limite les odeurs et autres pollutions liées à une gestion mécanique
Évoque la naturalité
Capacité d’investir des milieux accidentés où les engins ne peuvent accéder

Les nuisances:
Peut générer du bruit: bêlement, mugissement, hennissement
Peut générer des odeurs (boucs!)
Peut générer des nuisances visuelles ( clôtures, équipements divers)
Peut entraver des usages des terrains :promenade avec ou sans chien
Certaines espèces particulières peuvent être sensibles à certaines formes de pâturage
Va à l’encontre de diverses habitudes!
Systèmes de gestion plus difficiles à mettre en place que dans le cas de gestion mécanique



Notion de guilde
Chaque espèce d’herbivore a son profil alimentaire spécifique

Equins : herbacées avec en priorité les monocotylédones,

Bovinés : herbacées avec davantage de dicotylédones,

Cervidés : dominante de ligneux chez bcp d’espèces (élan: 25 kg /jour de rameaux)

Le profil alimentaire évolue aussi en fonction de la saison et de la disponibilité des 
ressources

Effet « domino »

Des espèces (souvent les plus grosses) favorisent d’autres espèces (souvent plus petites) par 
leur présence et réciproquement

Herbivorie et biodiversité/fonctionnalité



Les trois modes d’action de l’herbivore

1- Le broutage : action plus ou moins sélective selon espèces en 
présence

2- Le piétinement : action variable selon espèce (de 200 
à 800f/cm2)

3- Les différentes restitutions au sol : mues, fècès, urines, 
cadavres, …

Ces trois facteurs se complètent et interagissent
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III - Parasites:
Externes                           Internes

IV - Synusies:
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V - Prédateurs

VI - Mérocénoses d’induction indirecte

II - Endocénose symbiotique

VII - Micro-biotopes créés par l’herbivore

Schématisation des divers niveaux de biodiversité/fonctionnalités 

induits par les grands herbivores

VIII - Corridors écologiques

X - Activation de la microbiologie du sol

IX - Développement des écotones



I - Guilde des herbivores

3 niveaux :

- Petits herbivores : moins de 100kg : chevreuil, cha mois, bouquetin

- Grands herbivores : entre 100kg et 1 t: bovins, cer f, chevaux, ânes

- Méga-herbivores au delà d’1 t : mammouth, rhinocéro s laineux,

Les méga-herbivores ont disparu des continents euro péen et américains; 
se sont fortement raréfiés sur les continents afric ain et asiatique

Beaucoup de grands et de petits herbivores sont dav antage représentés 
de nos jours par des formes domestiques

En Europe la plupart des grands herbivores sauvages  ont disparu 
(Tarpan, Aurochs,..) ou ont une répartition relictu elle (bison, élan,…)

La répartition relictuelle se fait de surcroît dans des écosystèmes refuges 
(forêt) alors que la répartition potentielle couvre  des complexes 
d’écosystèmes couvrant plusieurs biômes (cerf = pseudo forestier)



Les 5 grands 
herbivores de la 
faune ouest 
européenne:

- Bison européen
- Aurochs
- Élan
-Tarpan
- Cerf élaphe



Quelques races 
rustiques:

- Camargue
- Andalouse
- Aubrac
- Highlands



II - Endocénose symbiotique

Bovins : 10 10 bactéries /ml dans le rumen incluant diverses espèc es 
constituant le faciès microbien en équilibre avec l e régime alimentaire

Ces bactéries sont en interaction (compétition, sym biose,) et sont à la base de 
chaînes alimentaire impliquant des phages, des myco plasmes, des protozoaires

Bactéries

Protozoaires

Chez les ruminants principalement des ciliés: plus d e 30 espèces d’impliquées 
(Holotriches et Oligotriches entodiniomorphes) à ra ison de 10 5 à 106 ind./ml dans le 
rumen (nombre dépendant des rations alimentaires)

Bonne connaissance de ces micro-organismes 
en situation d’élevage mais peu de choses de 
connues « in natura »



III - Parasites
Externes                           Internes

C’est une fraction de la biodiversité importante :

- En nombre d’espèces impliquées

- En complexité des cycles (hôtes intermédiaires)

- En facteur de régulation démographique des ongulés

Mais….

- Ce sont des espèces à valeur péjorative de la part des éleveurs ou des vétérinaires,

- Leur éradication ou régulation impacte d’autres compartiments de la biodiversité (rémanence et non 
spécificité des produits)

- les naturalistes (npc avec écologues) ne les connaissent pas ou peu ou n’y attachent pas d’ intérêt

Leur valeur patrimoniale en tant qu’espèces vivantes est cependant identique à celle des 
espèces « phares »



Parasites « internes »:

Parasites « externes »

Insectes 
hématophages: 

cératopogonidés, 
culicidés, muscidés, 

tabanidés

Acariens: ixodidés

Champignons : teigne

Protozoaires: trichomonas, sarcosporidies, toxoplasmes, coccidies

Vers: Trématodes (douves), Cestodes (ténias), Nématodes ( strongles, ascaris, trichines)

Insectes : hypodermes, oestres, gastérophiles

Ce sont encore des centaines d’espèces impliquées



Exemple du parasitisme

• Adopter un point de vu global => les parasites font partie de la biodiversité!

• Un animal parasité n’est pas forcément un animal malade (au contraire!)

• Utiliser les vermifuges comme éléments curatifs seulement; laisser aux 
animaux le temps de se construire une immunité!

• Exemple récent : la relation entre Fasciola hepatica et Mycobacterium bovis



IV - Les synusies

Le cadre général des restitutions à l’écosystème…

Consommation des 
invertébrés 
herbivores

Nécromasses végétale et 
animale : détritivores

60% : 
Fécès 
urines

29% 

consommé 

par les grands 

herbivores

35% : 
métabolisme 
basal

5% : corps 
de 
l’animalprairie

… exprimé en rendements énergétiques

Rendements énergétiques

L’herbivorie : un 
rendement 
énergétique 
faible!



Le cadre général des restitutions à l’écosystème

Grand herbivore

Fécès 
Sécrétions
Urines
Sueur
Larmes

Bois (cervidés)
Poils (mues)
Annexes embryonnaires 
(femelles)
Dents (de lait)

Cadavre:
Phanères
Cuir
Suif
Os
Muscles 
Viscères

Restitution 

quotidienne

Restitution 

finale

Synusie nécrophileSynusie coprophile

Restitution 

saisonnière



Les sécrétions

1 - Les urines (substances amoniaquées)

2 - Les larmes et la sueur

Divers lépidoptères : Mars, lycènes,…

Divers diptères: Musca vitripennis



IV – Mérocénoses coprophiles

1journée de pâturage d’ un bovin de 500kg = 25kg/jour de bouses;
1UGB/ha = 9t/an/ha de matière organique d’origine végétale et microbienne = 
3,6% de surface occupée

1 – « flore »: Mycota

- Plus de 200 espèces 
de champignons dont 
de nombreuses 
espèces à valeur 
patrimoniale

2 – flore : Bryophytes

Famille des Splachnacées: Tayloria div sp, Splachnum ampullaceum et S. ovatum
inféodées aux bouses



Premier inventaire des mycota fimicoles du marais vernier
(Réserve Naturelle des Mannevilles et Réserve Naturelle  des Courtils de Bouquelon, Oct. 1998)

Statut :   Ind :                     Indéterminé
C : Commun
TC : Très Commun
AR : Assez Rare
R : Rare
TR : Très Rare

Th LECOMTE -Grands herbivores et diversité biologique



La faune des insectes diptères

12 familles; 25 genres; plus de 100 espèces

En juin, 60 secondes 
après l’émission d’une 
bouse les diptères sont 
là!

C’est surtout à l’état larvaire que le travail de 
recyclage se fait

Une chaîne 
alimentaire se met 
ensuite en place avec 
des Diptères 
prédateurs 
(Scatophaga)

Les Insectes coprophiles: c’est la première cohorte

Sepsidés,  muscidés,  ulidiidés, borboridés, helomyzidés, scatophagidés, chironomidés, 
syphidés, phoridés, stratiomyiidés, asilidés



La faune des insectes coléoptères: 7 familles; plusieurs centaines d’espèces

- Scarabéidés : 3 stratégies : consomment sur place, enfouissent dessous, transportent 
plus loin (brasseurs d’œufs de strongles)

- Hydrophilidés : coprophiles et coprophages

- Histéridés : coprophiles mais prédateurs

- Staphylinidés : coprophiles coprophages et/ou prédateurs

- Rôle clef des gros coléoptères dans l’alimentation 
de divers oiseaux souvent d’espèces patrimoniales : 

petits rapaces diurnes et nocturnes, pie-grièches, 
huppes, ….

- Facteur limitant pour des 
mammifères comme le grand 
rhinolophe



- Importance capitale des lombriciens pour 200 sp. de vertébrés consommant de 5 
à 95 % de lombriciens

- Préparent l’accès aux bactéries et champignon du sol

La faune : les lombriciens : c’est la seconde cohorte

Prairie humide en friche: 150kg /ha

Prairie humide en fauche: 1t /ha

Prairie humide en pâturage: 2t /ha

- Brassent la banque de graines du sol



IV – Mérocénoses nécrophiles

- Des insectes (Diptères, Coléoptères, Lépidoptères) 
souvent spécialisés :

Coléoptères : nécrophoridés, staphylinidés, dermestidés, 
histéridés

Diptères : sarcophagidés , muscidés, calliphoridés, phoridés, 
piophilidés, tachinidés…

Lépidoptères : « mites »/ toison

Plusieurs centaines d’espèces impliquées :



- Champignons hautement spécialisés / cornes et sabots

- Des vertébrés plus ou moins spécialisés:

- Oiseaux spécialisés: vautours, percnoptères, gypaète, grand corbeau….. et opportunistes: corvidés, 
buse, milans, pygargues, …

- Mammifères carnivores spécialisés : Hyènes, chacals, … et opportunistes : renards, sangliers, 
rongeurs…



V - Prédateurs

- Disparus pour les grosses espèces de félidés, cani dés, d’ursidés dans les régions les plus 
anthropisées: concurrence de l’élevage

- Au seuil de la disparition pour certaines 
espèces

- Répartition en aires relictuelles disjointes

- Retour de certaines espèces ?



VI - Biocénoses d’induction indirecte

– la végétation et les termes de la compétition interspécifique

- Le « couple » monocotylédones / dicotylédones

- Le bipôle espèces opportunistes rhizomateuses / espèces annuelles ou bisannuelles ou 
bulbeuses ou pivotantes

- La déprise pastorale (agricole) favorise les espèces graminiformes coloniales : roseau, 
calamagrostide, cladium, molinie bleue, nard raide, brachypode penné,

- l’intensification (chargement et façon culturales associées) favorise d’autres graminiformes 
intéressantes agronomiquement parlant  (« herbe ») ou non (jonc épars en situation humide)

- Le gradient espèce rase /espèce haute



- L’augmentation du nombre d’espèces de phanérogames:

- Bénéficie aux herbivores (oligo éléments, étalement de la 
disponibilité alimentaire intra-annuelle)

- Bénéficie à la biodiversité des espèces sténophages (insectes, acariens,…)

1 espèce de phanérogame = 20 espèces en moyenne d’invertébrés inféodés



- Intérêt des plantes à « fleurs » pour 
d’autres « étages » de la biodiversité

Pâturage

extensif

Augmentation 

des dicotylédones 

florifères

Développement des 

biocénoses floricoles Production de 

graines diverses

Développement 

des 

biocénoses 

de granivores 
Constitution 

la banque de 

graines du sol

Pompeurs de nectar
Mangeurs de pollen
Mangeurs de pièces florales
Mangeurs d’ovules

Prédateurs floricoles Oiseaux
Micro-mammifères
insectes Préservation de la 

diversité floristiquepollinisateurs

Préservation de la 
diversité 
génétique



- Exemple des diptères 
syrphidés



adulteslarves

- Interrelations entre compartiments : exemple de Rhingia campestris Dipt. Syrphidae

Herbivores 

en extensif

bouses floraisons

Rhingia campestris

Empis diagramma



Herbivore

II - Piétinement

III - Fécès

I - Broutage

Limitation des espèces coloniales 
à multiplication végétative

Stimulation des 
populations lombriciennes

Ouverture du tapis herbacé
favorable aux espèces 

se reproduisant par graines

Enrichissement de la 
banque de graines du sol

Remontée vers la surface 
de la banque de graines

Modification des termes 
de la compétition interspécifique 
entre sp. coloniales et
les non opportunistes

Schématisation des relations entre l’herbivore et la richesse spécifique de la 
strate herbacée

Augmentation de la 
richesse spécifique de la 
strate herbacée



VII – micro-biotopes créés par l’herbivore

1 - en absence d’herbivores, les plantes 
opportunistes (grandes herbacées, ligneux, 
gomment la microtopographie du sol et la 
biodiversité végétale qu’elle peut générer

2- en pâturant ces espèces 
« gommeuses » de diversité, 
l’herbivore permet une meilleure 
expresssion de la diversité des 
biotopes dans la diversité 
topographique



3 - Mais l’herbivore génère aussi une 
microtopographie qui lui est spécifique

- sentiers (drailles)

- places « à vent » (chevaux)

- cuvettes (marquage au sol des taureaux)

- trous de sabots (poinçonnage)

Elaphrus uliginosus, Coléoptère 
Carabidé très rare inféodé au 
prairies marécageuses 
poinçonnées par le cheptel



VIII - Corridors écologiques par zoochorie

Transport passif de graines, de spores, voire d’animaux :

- Par voie externe : pelage, sabots  = ectozoochorie

- Par voie interne : tube digestif = endozoochorie

Graines de Bidens sp sur la crinière d’un 
cheval



IX - Développement des écotones



Intérêt des écotones

Zones de transition et d’échange entre écosystèmes, base 
de la fonctionnalité écologique

A - Crée une mosaïque spatio temporellepermettant l’expression d’un 
maximum de biodiversité (au contraire des gestions mécaniques)

B - permet d’accueillir des éléments de faune nécessitant pour leur 
développement ou leur vie quotidienne diverses physionomies 
végétales (zones rases/zones denses)



X - Activation de la microbiologie du sol
Herbivore = (piétinement + restitutions au sol) = boostage de 
la microbiologie du sol = meilleur recyclage de la litière, plus 

complet et plus rapide





Une décennie de déprise agricole : 35 
espèces végétales

puis 5 ans de pâturage extensif: 100 
espèces végétales



Pression de 
pâturage

Richesse 
spécifique

Déprise agricole Pâturage extensif Pâturage intensif

Monocotylédones 
opportunistes

Équilibre monocotylédones/dicotylédones
Monocotylédones 
« agronomiques »

Intérêt écologique

Intérêt économique
?

Relation entre richesse spécifique et pression de pâturage



Conclusion
1 - L’herbivore est un facteur clef 
de la biodiversité durable des 
milieux ouverts ou semi-ouverts

2 - Il vit de l ’écosystème qu’il fait vivre au plus haut niveau de 
biodiversité car il est par essence intégré à l ’écosystème et à sa 
fonctionnalité

3 -Pour des milliers d’espèces il est incontournable

4 - C’est un outil de restauration et de gestion de la 
biodiversité qui est irremplaçable

Merci 
de votre 
patience!


